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1. OBJET 
 
 
L’objet du présent appel est de susciter des manifestations d’intérêt et des candidatures d’expert(e)s 
pour assurer la supervision scientifique et technique lors de la rédaction et de l’édition des Fiches 
techniques PRISME (Programme International de Soutien à la Maîtrise de l’Energie) au cours de la 
période 2010-2013. Ces fiches sont produites par l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la 
Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 
 
 
 
2. PRESENTATION DES FICHES 
 
 
• Objectif des fiches techniques 
Les fiches techniques de PRISME constituent un outil d’information et de formation sur des sujets 
spécifiques de maîtrise de l’énergie, dont PRISME s’est doté pour appuyer et accompagner les autres 
activités de renforcement des capacités sur la maîtrise de l’énergie. 
 
Plus spécifiquement, les fiches techniques de PRISME visent à fournir au lecteur une bonne 
compréhension à la fois du sujet traité, des outils opérationnels disponibles pour résoudre le 
problème identifié et des résultats et difficultés associés à la mise en œuvre des outils de résolution 
du problème. 
 
• Public cible 
Les fiches techniques de PRISME s’adressent aux opérateurs de la maîtrise de l’énergie des pays 
partenaires de l’IEPF : ingénieurs responsables du choix, de l’évaluation économique, et de la 
promotion  d’équipements ou de pratiques de maîtrise de l’énergie, techniciens responsables de la 
mise en œuvre et, si applicable, de l’entretien des équipements et des pratiques de maîtrise de 
l’énergie, experts des bureaux d'études chargés de fournir des conseils techniques et économiques 
en matière de maîtrise de l’énergie, étudiants en génie énergétique et mécanique, etc.  
 
• Format 
Les fiches techniques de PRISME portent sur des thématiques techniques concrètes et reconnues 
comme importantes dans les pratiques de maîtrise de l’énergie des pays partenaires. L’information 
fournie par les fiches combine les aspects théoriques permettant de comprendre le sujet traité, et les 
aspects pratiques et opérationnels de la mise en œuvre des aspects traités, à partir d’expériences 
réelles. 
Cette double spécificité permet aux fiches techniques de fournir au lecteur une bonne compréhension 
à la fois du sujet traité, des outils opérationnels disponibles pour résoudre le problème identifié et des 
résultats et difficultés associés au traitement du problème.  Les fiches doivent être élaborées avec un 
souci particulier de convivialité pédagogique. 
Elles se présentent sous la forme d’un document de 8 pages, comprenant les rubriques suivantes : 

o Problématique (Description technique de la problématique) 
o Principes de base (Éléments théoriques) 
o Problèmes observés et solutions techniques (Description technique des solutions proposées 

pour résoudre les problèmes identifiés) 
o Résultats attendus et stratégies de mise en œuvre (Description des résultats techniques et 

financiers attendus, de la démarche-type de mise en œuvre des solutions proposées, des 
barrières éventuelles). 

o Références électroniques et publications. 
o Étude de cas (au moins 1 page de la fiche : Description d’un projet concret et réel, raisons du 

projet, stratégie de mise en œuvre et financement, résultats techniques et financiers) 
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• Auteurs 
 
Chaque fiche technique de PRISME est rédigée par un auteur objectif et expert du sujet traité. 
L’auteur peut être issu du secteur privé (consultant, fabricant de technologies efficaces) ou des 
bailleurs de fond et agences spécialisées (agences de la maîtrise de l’énergie, ministères, fondations 
etc.).  
 
• Fréquence, volume et mode de diffusion 
 
Les fiches sont éditées sur une base régulière (4 à 6 fiches par année). Chaque fiche est publiée en 
3000 exemplaires. 2500 exemplaires sont diffusés via la revue Liaison-Énergie-Francophonie 
(destinataires ciblés). Le reliquat est diffusé lors des activités de l’IEPF.  
 
 
 
3. FICHES TECHNIQUES DEJA EDITEES 
 
 
Les fiches techniques PRISME sont disponibles sur le site Internet de l’IEPF à l’adresse suivante : 
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub.php?id=2 
Elles sont classées selon les thématiques ci-après : 
 
• Thématique : Les technologies à haute performance énergétique 
 
Fiche 1 : L’éclairage efficace (2000 – R. Larochelle, Agence de l’efficacité énergétique, Québec, 

Canada) 
Fiche 2 :  La climatisation (2000 – A. Kémajou, Cameroun) 
Fiche 3 :  Les moteurs efficaces (2001 – R. Patenaude, CMA-Duke, Québec, Canada) 
Fiche 4 :  La cogénération (2003 – T. Pépin, Université Catholique de Louvain, Belgique) 
Fiche 5 :  Les transformateurs efficaces (2004 – H. De Keulenaer, Institut Copper Européen) 
Fiche 6 : Les chauffe-eau solaires  (2006 – A. Acharai et M. El Haouari, Centre de développement 

des énergies renouvelables, Maroc) 
 
• Thématique : Les politiques de maîtrise de l’énergie 
 
Fiche 1 :  L’étiquetage (2001 - P. Ménanteau, IEPE, France) 
Fiche 2 :  Les agences de maîtrise de l’énergie (2002 – B. Laponche et M. Cru-Benaïssa, ICE, 

France) 
Fiche 3 :  Les agences de maîtrise de l’énergie - Études de cas (2002 – idem) 
Fiche 4 :  Les normes de performance énergétique des appareils (2002 – B. Lebot, Agence 

internationale de l’énergie, France) 
Fiche 5 :  Les campagnes de mesure des consommations électriques (2003 – O. Sidler, Enertech, 

France) 
Fiche 6 :  Les indicateurs de viabilité énergétique (2004 – H. Connor, Hélio International, France) 
Fiche 7 :  Les agences d’électrification rurale (2006 – A. Sow, Agence Sénégalaise d’Électrification 

Rurale, Sénégal) 
Fiche 8 :  La gestion des pertes non-techniques (2006 – Y.I. Gueye, Compagnie Ivoirienne 

d’Electricité, Côte d’Ivoire) 
Fiche 9 :  La tarification de l’électricité (2007 – A. Gentzolglanis, Québec, Canada) 
Fiche 10 : Les partenariats publics-privés dans le secteur de l’électricité (2007 – D. Levy, Québec, 

Canada) 
Fiche 11 :  Les partenariats publics-privés dans le secteur de l’électricité – Études de cas (2007 – D. 

Levy, Québec, Canada) 
Fiche 12 :  Les systèmes d’information énergétique (2007 – C. Guertin, IEPF, Canada) 
 
 
 

http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
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• Thématique : La planification énergétique sectorielle 
 
Fiche 1 :  L’efficacité énergétique dans les municipalités (2001 – Y. Robertson et al., AEE, Québec, 

Canada, et G. Ben Salem, ANER, Tunisie) 
Fiche 2 :  L’efficacité énergétique dans les transports (2002 – R. Darbéra, ENPC-LATTS, France) 
Fiche 3 :  Les codes de qualité énergétique des bâtiments (2005 – M. N’Guessan, Econoler 

International, Canada) 
Fiche 4 :  La conception climatique des bâtiments (2007 – F. Lavoye et A. De Herde, UCL, 

Belgique) 
Fiche 5 :  La modélisation du confort thermique dans les bâtiments (2008 – F. Lavoye, Université 

de Toulouse, France) 
 
• Thématique : Les diagnostics énergétiques 
 
Fiche 1 :  Le diagnostic énergétique d’un bâtiment public (2003 – P. Ons, Institut Wallon, Belgique) 
Fiche 2 :  Le diagnostic énergétique d’une cimenterie (2003 – JP. Pillard, Lafarge, France) 
Fiche 3 :  Le diagnostic énergétique d’une industrie textile (2003 – S. Riou, ADEME, France, et  JL. 

Ciesielski, J. Marduel, Institut Français Textile Habillement) 
Fiche 4 :  La maîtrise de l’énergie dans les établissements de santé  (2006 – J. Saint-Chely, 

GERES, France) 
 
• Thématique : Le financement de la maîtrise de l’énergie 
 
Fiche 1 :  Les entreprises de services écoénergétiques (2001 – P. Langlois, Econoler International,  

Canada) 
Fiche 2 :  Le mécanisme pour un développement propre (2004 – Bureau canadien du  MDP et de 

l’AC, Canada) 
Fiche 3 :  MDP – Études de cas (2006 – F.i Senhaji, Research Group on Energy and Environment, 

Maroc, et M. N’Guessan, Econoler International Inc., Canada) 
 
• Thématique : Les énergies renouvelables 
 
Fiche 1 :  Les énergies renouvelables (2004 – AFREPREN, Kenya) 
Fiche 2 :  L’énergie éolienne (2004 – P. Henn, Hélimax, Canada) 
Fiche 3 :  Les agrocarburants  (2008 – GERES, France) 
Fiche 4 :  Le solaire photovoltaïque  (2008 –  M. Bakri, CDER, Maroc) 
Fiche 5 :  Le solaire à concentration  (2008 – A. Bennouna, CNRST, Maroc) 
 
 
 
4. MANDAT DE L’EXPERT(E) 
 
 
Pour chaque fiche technique PRISME, l’expert(e) aura les a responsabilités suivantes : 

• Concevoir et proposer la thématique 
• Identifier des auteurs potentiels 
• Rédiger et soumettre aux auteurs retenus le plan détaillé de chaque fiche 
• Réaliser le suivi auprès des auteurs, en effectuant les nécessaires relances 
• Relire, corriger, et au besoin réécrire les textes proposés 
• Fournir des références, en complément de celles fournies par les auteurs 
• Réaliser le suivi graphique lors de la mise en page par le graphiste 
• Relire et corriger les fiches après montage graphique 
• Aider ainsi à la production de quatre fiches par an 

 
Le choix des auteurs se fait en collaboration l’IEPF, sur le principe d’un intéressement forfaitaire des 
auteurs, à la charge de l’IEPF. La diffusion et la mise à jour des fiches sur le site Internet sont sous la 
responsabilité de l’IEPF. 
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5. ÉCHEANCIER DE REALISATION DES FICHES TECHNIQUES PRISME 
 
La remise des textes par les auteurs sera planifiée en fonction de la disponibilité des auteurs. Une 
moyenne de 4 mois est accordée aux auteurs pour rédiger les fiches, y compris les révisions par la 
consultante et les demandes de modifications. La mise en page, le graphisme et l’édition devront être 
terminés au 1er décembre de chaque année. 
 
 
 
6. BUDGET 
 
 
Sur la base de la compréhension de son mandat, le soumissionnaire évaluera lui-même le temps de 
travail nécessaire à son accomplissement et les ressources humaines à y consacrer. Il s’en suit que 
le budget et la rémunération de l’expert seront estimés par lui-même et feront partie des critères de 
sélection des soumissionnaires. Il est précisé qu’il n’y a pas de frais de mission prévus pour ce travail. 
 
 
 
7. EXIGENCES 
 
 
Chaque soumissionnaire devra présenter les informations suivantes dans sa proposition à l’IEPF 
dans le cadre du présent appel à soumission : 
 
- Son curriculum vitae (quatre pages maximum) 
- Son expérience pertinente en matière de maîtrise de l’énergie, incluant notamment les projets 

menés et les programmes de formation; 
- Sa connaissance de la problématique énergétique dans les pays en développement, notamment, 

les capacités techniques et institutionnelles requises pour accroître l’accès à l’énergie et la 
diffusion des bonnes pratiques; 

- Sa compréhension du mandat qu’il lui est demandé d’exécuter ; 
- Une estimation de la rémunération demandée 
- L’échéancier qu’il compte respecter pour exécuter le mandat ; 
 
 
 
8. CRITERES DE SELECTION 
 
 
Les critères de sélection de l’expert(e) seront les suivants : 
 
- L’expérience pertinente dans en matière de maîtrise de l’énergie 
- La compréhension du mandat ; 
- La connaissance la problématique énergétique dans les pays en développement; 
- Le coût des prestations ; 
- La capacité à exécuter le mandat dans un court délai. 
 
Les dossiers reçus après la date de clôture ne seront pas examinés. Il est de même pour les dossiers 
des ressortissants de Madagascar en raison de la suspension de la coopération entre l’OIF et ce 
pays. 
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9. PARTICIPATION A L’APPEL A SOUMISSIONS ET VALIDATION DE LA SOUMISSION 
 
 
Le présent appel à soumissions est ouvert à tous les experts et formateurs des pays membres de l’OIF. Il 
est publié sur le site Internet de l’IEPF (www.iepf.org) pendant deux mois. Les soumissionnaires resteront 
engagés par leur offre pendant un délai de trente (30) jours ouvrés à compter de la date limite de remise 
des offres précisée à la clause 10 ci-après. 
 
 
 
10. DATE DE REMISE DES OFFRES 
 
 
Les offres devront être déposées ou expédiées par voie postale ou par courrier électronique au plus tard le 
15 septembre 2010 à 17h00 à l’adresse suivante : 
Institut de l'énergie et l'environnement de la Francophonie (IEPF) 
56, rue St-Pierre, 3e étage 
Québec (Québec) G1K 4A1, Canada 
Téléphone : (1-418) 692 5727 
Télécopie : (1-418) 692 5644 
Courriel : iepf@iepf.org 
 
La séance d’ouverture et d’analyse des offres n’est pas publique et les soumissionnaires seront avisés du 
résultat des analyses au plus tard le 30 septembre 2010. 

mailto:iepf@iepf.org

